
Re FL E X r O N S

SUR QUELQUES LO IX GE'NE'K ALES DE LA
NATURE I s’ O B SERVENT DANS LES EFFETS-

DES FORCES QJJELCON Q_U E S ,

par M. EULER.w r
.. . .

. ^
{QK A- yant examine dans le Mémoire precedent la figure"

^ue doit prendre un fil, foie parfaitement flexible, ou
doüé de quelque roideur, étant foJliciré par des for-

ces quelconques dirige'es vers autant de points fixes,

qu’on voudra ;
j’ai recherché les formules, dont la valeur eft la plus-

petire dans cette figure, de forte que, fl l’on connoifloit d’ailleurs

ees formules, on pourroit par la méthode des plu9 grands & des plus

petits trouver la même figure d’un tel fil , fans avoir égard aux princi-

pes directs de la Mécanique, fur lesquels cette recherche eft- fondée.
Comme il y a longtenas, que les Philofophes foutiennenc avec bien

de la raifort--, que la nature dans toutes fes produirions affeélc con-
ftomment un certain minimum, ce que Monfteur de Maupertuts a mis
tout à fait hors de doute dans quelques Mémoires, qu’il a donnés,
fiant fur l’état d’equilibre des corps, que fur celui de mouvement;
nous nous trouvons en état d’asflgner ce minimum pour les figures

des fils Ibllicités par des forces quelconques. Mais puisque j’ai été

A a j con-
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conduit à la connoiflânce de cc minimum a pojleriori
,

il s’agit main-

tenant de découvrir les raifonneinens, qui nous puiflent conduire à

priori à la' même connoiflânce : ou bien il fauc rechercher les princi-

pes, desquels on pourroic conclure ce minimum
,
quand même on ne

connoitroit pas encore la courbe, que le fil prend alluellemenr. Ces
principes une fois découverts ne manqueront pas de répandre beau-

coup de lumière fur les loix que la nature obferve dans un nombre in-

fini de fes autres produirons, pour la détermination desquelles la

Mécanique même n’eft pas encore portée à un degré fuffifant de per-

fection ; 8c il n’y a aucun doute, que la Metaphyfique ne puifle tirer

de cette découverte quantité d’éclairçiflemens fur la maniéré d’agir

des forces en général.

II. Pour mieux réüsfir dans cette recherche, il faut commencer
par la meme confideration , donc Mr. de Maupertuis s’eft fervi pour
établir fa loi générale du repos: car cette confidération nous conduira

à une idée plus precifç & plus fécondé' de ce qu’on doit entendre

par la quantité d'aQion des Jorcet. Nous verrons que ‘la chofe

nommée par ce terme eft de la derniere importance dans toutes les

allions des forces , l'oit que les corps
,
qui en font follicités demeu-

rent en équilibre
,
ou qu’ils foienc mis en mouvement, ce que je ferai

voir par plulieurs preuves très convainquantes. Après cela on con-
viendra aifement que cette quantité d’altion des forces doit entrer

dans toutes les formules, donc la valeur cft la plus petite dans les

effets, qui font produits par ces forces. C’eft une régie allés géné-
ralement reçue, que la nature dans toutes ces produirions n’emploie

que la plus petite quantité d’aclion, qu’il foie posfible; mais dans la

pluspart des cas il a érc jusqu’ici extrêmement difficile de bien déter-
miner cette quantité d’altion, pour l’épargné de laquelle la nature eft

fi foigneufe. Mais dés que nous nous ferons formé une idée afiès

diftincle de la quantité d’altion des forces, que Mr. de Mauperruts a

découverte fi heurefement dans le cas d’équilibre, qu’il a traité, la

pluspart des autres difficultés
,
que la diverfité des cas fembie renfer-

mer

,

disp.iroitront bientôt, & on fera obligé de reconnoitre que
cette idée eft d’un ufage univerfel, tant dans la Mécanique, que dans

toute
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toute la Phyfique. Quand même on ne gouteroic pas les raifonne-

mens, par lesquels je ferai l’application de cette idée à quantité d’ef-

fecls produits par des forces quelconques, on fer3 obligé d’en recon-
noitre la folidité par un grand nombre de cas, qu’on eften état de
vérifier par les principes ordinaires de la Mécanique.

III. C’eft la figure, que doit prendre une mafle fluide, dont
toutes les particules font follicitées par des forces quelconques, qui a

été le principal objet des recherches de Mr. de Maupetruis, pour décou-
vrir la loi générale du repos dans les Mémoires de l’Academie Royale

des Sciences de Paris de l’An. 1740. Je conlidererai donc de meme
une mafle fluide donc toutes les particules font attirées vers autant de
centres fixes, qu’on voudra, par des forces, qui font proportionelles

à des fondions quelconques des diilances à ces centres, & je recher-

cherai premièrement la figure
,
que doit prendre cette mafle fluide,

afin qu’elle foit en repos, ou en équilibre. De là je tacherai enfuite

de découvrir ce qui fera dans cette figure un maximum^ ou un mini-

mum
,
pour être d’autant mieux en état de déterminer ce qu’il faut

entendre fous le nom de la quantité d'aflion des forces follicitantesy

dont je ferai fentir apre's, par quelques reflexions, la derniere impor-

tance dans toutes les recherches où il s’agic des effets produits par

des forces quelconques. D’abord il eff évidentque, pour qu’une telle

mafle fluide foit en équilibre
,

il faut que la moyenne direction des

forces, dont chaque particule, qui fe trouve à la furface , elt

follicitee, foit perpendiculaire à la furface : car fi la moyenne
direction étoit oblique à la furface, la particule qui en étoit fol-

licitée, fuivroic cette direction oblique félon la tangente, & partant la

mafle ne feroit point en équilibre. Donc, pour entrer dans cette re-

cherche, je commencerai par déterminer en général la pofition de la

ligne perpendiculaire à une furface quelconque.

PROBLEME I.

IV. Une furface quelconque étant propofée fur laquelle fe trou-

ve le point Z, trouver la pofition de la ligne Z P, qui efl perpenâi-

tulake à cette /urface au point Z.

Fig. 1.

SoLU*
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Solution.
Pour exprimer la nature de cetce furface

,
je choifis à volonté

trois axes AB, AC, AD perpendiculaires entr’eux, dont les deux

AB & AC foienc pris dans Je plan de la planche, & le tro'rfiéme AD
y foit perpendiculaire. Du point quelconque de cette furfàce Z je

tiré fur le plan BAC la perpcndiculaireZY, & du point Y à l’axe

AB la perpendiculaire YX, de forte que la polition du point Z foit

déterminée par les trois coordonnées AX, XY & & YZ,que je nom-
merai AX ~ x

, XY ~ y } &YZ = z. Maintenant la nature

de la furface étant exprimée par une équation quelconque entre ces

trois coordonnées x
} y, z

,

je u’ai qu’à en confidérer la différentielle,

qui foit:

X dx Y c/y -H Z dz z= 9

les lettres X, Y, Z marquant des fondions quelconques des coor*

données x, y, z, qui peuvent réfultcr de la différentiation de l’é-

quation en terme? finis. A'prefent jeconfidere premièrement la figure

EZ, qui téfulte, lorsqu’on coupe la furface proposée par le plan I Y Z
parallèle au plan B AD. La ‘nature de cette ligne courbe EZ fera donc
exprimée par l’équation donnée, fi l’on pofe XY “ y confiante &
partant fon différentiel dy “ o y deforte que pour cette courbe EZ
nous aurons cette équation Xd#

-f-
Z dz ZZ o entre les deux coor-

données I Y ZZ x .& Y Z z: z- Soit la ligne ZM perpendiculaire

à cette fedion EZ., & on fait que la founormale Y M fera
~~—

:

z dz .
d z X—— ; or puisque —ÿr nous aurons YM Z

X 2

% * .Qu’on tire fur le plan BAC, auquel la feâion IYZ eft per-

pendiculaire, par le point M la ligne MP perpendiculaire à YM, & il

eft clair que toutes les lignes tirées du point Z à cette droite M P fe-

ront également perpendiculaires à la feélion EZ. Par copféquent
parmi ces lignes fera comprife celle Z P, qui eft perpendiculaire, non
feulement à la feaion EZ, mais ausfi à la furface propofée même.
Pour trouver cette perpendiculaire cherchée ZP, je coupe pareille-

ment
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ment la furface propofee par un plan XZ parallele'au plan C'A D, 8c

fuppofant FZ la fedion, qui en réfulte, fa nature fera exprimée

par l’équation générale, en faifant A X ZT x confiante, & partant dx
Tl o. Donc l’équation pour la fedion FZ fera Ydy \ Zdz zz o.'

entre fes coordonnées XY ZZ y & YZ =:«. Qu’on tire de mê-
me à cette fedion F Z la perpendiculaire Z N, & on voit que la fou-

is J « Y
normale fera Y N ZZ —,— — »

d y A
Y N la perpendiculaire N P dans le plan BAC auquel la fedion
FZeft perpendiculaire, toutes les lignes tirées du point Z à la ligne

N P feront également perpendiculaires à la fedion F Z. Par confé-
quentfi de l’interfedion P des lignes MP & N P nous tirons la ligne

P Z, elle fera perpendiculaire à l’une & à l’autre des fedions E Z &
F Z, & partant elle fera perpendiculaire à la furface propofee même
E Z F. Donc le point P dans le plan B AC, où la perpendiculaire

cherchée Z P rencontre ce plan, Ce trouvera fi on prend Y Mzz —
X z Y z

& Y N zz — 8c qu’on achevé le parallélogramme

Y M P N , dont le quatrième angle P fera au point cherché. Or il eft

clair, qu’ayant pour la furface l’équation di/FerentielleXdx j-Ydy
Z dz— o, on en tirera Ics'valeurs des lignes Y M & YN en termes

finis. Ce qu’il faloit trouver.

PROBLEME H.

V. Trouver la nature du forcer
,
qui peuvent agir fur le point

Z d'une furface propojee, afin que leur moyenne directionfoit perpendicu-

laire à cetteJurface.

Solution,
Soit comme auparavant Xdx -f Y dy -\-Z d z Tl o l’équation

différentielle
,
qui exprime la nature de la furface propofee entre les

trois coordonnées A X m-r, X Y Tly & Y Z ZZ z. Cela pôle, de
quelques forces que foit follicitéle pointZ, elles peuvent toujours être

Mtonira i, rjf<Uctm< T»,n. iv. B b redui-
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rédukes à trois, félon des diredions parallèles aux trois axes AB, AC,
A D. Soit QJa force, qui agit félon la diredion parallèle àA B, R la force

qui agit félon AC,& S celle qui agitfelon A D, de forte que ces forces ten-

dentà augmenter les valeurs des variables a-, y, z. Parcequela moyenne
direction de ces forces doit être perpendiculaire à lafurface,elle tomber!

dans la ligneZ P, dont nous venons de déterminer la polition,ayant trou

.

X 2 Y 2
vé YM ~ — ~

2 ", & Y Nz — Soit donc P la force, qui

agiffant dans la direction Z P foie équivalente aux trois forces propo-

fées Q^, R, S. Or cette force P étant décompofée félon les diredi-

Y Z
ons Z Y & Y P, donnera pour la diredion Z Y la force ZI ^rp P,&

YP
pour la diredion parallèle à Y P la force zr P * celle- cy fe de--

compofera encore félon les diredions Y M & Y N, & pour la dire-

Y M
dion YM nous aurons la force P? & pour l’autre diredion

YN
YNlaforceiz^-p- P- Donc la force P fera refoluc en trois, fui-

rent des dirediôns parallèles aux trois axes AB, AC, AD, donc la

YM
première qui agit parallèlement à A B feraiz g~p' k fécondé,

YM
qui agitparallelement àACferaH ^“p-P; & la troilîeme

, qui agit

YZ
parallèlement à A D fera zr— ^-p- Pu 'S£

l
ue la diredion Z Y de

la derniere eft contraire à celle de l’axe A D, auquel nous la rappor-
tons. Donc, afin que la force P perpendiculaire à la furface félon

Z P foit équivalente aux forces propofees Q, R, S, il fiut que celles-

cy foient égales refpedivement à ces trois, dans lesquelles nous ve-

nons



195 £|3

nons de réfoudre la force P. Ec partant nous en obtiendrons ces

égalités

V 7— » uni» «nrrtnc V P ' — "]/ ( X X —l— Y Rr 7. P —

W, & ayant Z P iz
-ÿf

les crois égalités trouvées fe changeront en

celles-cy :

Par conféquent les trois forces Q, R, S, qui agilTent fuivant /es di-

rections des trois coordonnées x,y,z, feront entr’elles comme les

quantités X, Y, Z, qui fe trouvent dans l’équation différentielle

Xd.r 4- y d

y

-f Z d z ~ 0 qui exprime la nature de la furiàce,

C. Q^F. T.

PROBLEME III.

VI. Trouver lafigure, à laquelle fera réduite une mafie fluide

,

dont toutes Us particulesferontJollicitées par des forces quelconques.

Solution.
Soit Z un point dans la furfiice de cette maffe fluide dont nous

cherchons la figure, ou cc qui revient au meme, il s’agit de trouver

une équation entre les trois coordonnées AXzz.r,XYziy&YZ~ z, laquelle exprime la nature de la furiàce de la maflè fluide pro-

pose. Soit la différentielle de cette équation, que nous cherchons:

X d x -f Y dy Z dz~ o. Msintenant de quelques forces que

foie follicité le point Z, elles fe pourront réduire félon les directions

Bb 2 de
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,
de nos trois coordonnées. Soit donc QJa force qui agit félon la di-

rection parallèle à A X, R la force qui agit félon la direction parallè-

le à X Y, & S celle, qui agit dans la direction Y Z. Cela pofé pour

quelatnaffê fluide foit en équilibre il faut que la moyenne direction de

ces trois forces foit perpendiculaire à la furface. Pour cet effet nom-
mant P la force équivalente aux trois forces données Q, R, & S,

laquelle doit agir perpendiculairement à la furface,& pourabrégerWn
f(XX -j- YŸ -f ZZ), la folution du problème précèdent nous four-

niera les équations fuivantee,

Q — - — p-— w - r
>
R = - y

w P;

w
p'

_ z
Pw
w

Desquelles nous tirerons X ~ p- Q; Y — —p . R&Zzz—

W
-p-. S: ces valeurs étant fubftitaées dans I’équ3tion X d x -f- Y dy -j-

Zdz~o, qui doit exprimer la nature de la furface que nous cherchons,
nous en obtiendrons cette équation :

x R ây-\-S>âz— 0

D’où l’on voit, que connoiflant les forces R, S, qui agiflènt fur

chaque point de la maflè fluide fuivant les directions des trois coordon-
nées x, y y z f il n’y a rien de plus aifè que d’affîgner l’equation diffé-

rentielle, qui exprimera la nature de la figure delà maflé fluide, qu’il

fbloit chercher. Or la force équivalente aux trois forces Q, R, S, qui
agiflènt enfemble fur le point Z, fera Piz v (Q_Q_+ R R -f S S),
laquelle aura fa direction perpendiculaire à b furface : & pour trou-

ver la ficuation de cette direction Z P, nous n'avons qu’à prendre

Q î - v . . R z *

—
-g—

1

a ï W — g-, pour en remplir le paral-YMz
lelogramme reCtangle YMPN, dont l’angle P donnera le lieu du point

P, où la perpendiculaire ZP à la furface rencontre le plan BAC.
Du relte il faut remarquer que, pour que la figure foit poflible, les for-

ces Q>. R, S, doivent être telles fondions de x, y, z, afin que l’équa-

tion
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tion Qdx -f R^> + S dz~ 0 puifie être réduite à des quantités

finies.

VII. On fait qu’une équation différentielle, qui ne renferme

que deux variables, eft toujours poffible, ou qu’il y a toujours une

équation en termes, finis entre les memes quantités variables, qui étant

differentice produife l’équation différentielle propofée, quoique mê-

me fort fouvertt on ne foit pas en état de trouver cette équation in-

tégrale. Mais il n’en eft pas de meme des équations différentielles

qui renferment trois quantités variables, comme x, y & z : car il y a

quantité de cas où il eft abfolument impoffible, qu’une telle équation

puifiè réfulter par la différentiation d’une équation exprimée en ter-

mes finis. Un exemple d’une telle équation impoffible eft x dx -
f-

y dy -f * dzZZ 0 : car puisque les deux premiers membres x d

y dy font intégrables d’eux memes, il n’eft pas poflïble de trouver un

fadeur, par laquel l’equation étant multipliée devienne intégrable.

On a même déjà découvert les conditions, fous lesquelles une telle

équation devient poffible ou impoffible : & Mons. Clairaut & â'dlem-

lert ont démontré qu’une équation de cetre forme QjJ x -j-RVy-f

5 d zizo n’eft poffible, que dans les cas où il y aur3 :

Q (S
d R

Dans cette équation la formule — marque le différentiel de la fon-

dion R, en ne fuppofant que z variable, donc le différentiel dz eft

dS
détruit par le dénominateur d z. De même la valeur de — fe trou-

vera en fuppofant la feule y variable dans la différentiation de S : &
d S

pour trouver la valeur de -j--, dans la différentiation de S il ne faut

. tf . - dK dS d S
luppofer que x variable, en forte que ces expreffions »

Bb 3 d



ne renfermeront que des quantités finies, puisque les de-
d z

dominateurs détruifent les différentiels des numérateurs. Donc tou-

tes les fois que la propriété contenue dans cette équation n’aura pas

lieu entre les fondions Q\ R, S, l’cquation QJ x -f R dy -}- S dz

ZLo fera impoflible ; & dans ces cas la mafl’e fluide ne fauroic jamais

parvenir à l’etat de Péquililre, comme a fort bien remarqué Mons.

Clairaut, dans fon Traité fur la figure de la terre.

VIII. Le casle plus évident, auquel l’équation Qj/ a--}- R dy\
S dz- — o devient poflible , cft ii Q_eft une fonûion de x, R une fon-

ction de y, & S une fonction de z : car alors chaque membre de l’equa-

tion fera intégrable à part. Donc fl chaque particule de lamaffe flui-

de eil follicitee de trois forces R, & S, fuivnnt les dire&ions des

rois axes AB, A C & A D, ou des crois coordonnées x } y & s: &
que la fo:ce Q, qui agit dans Udircétion de x, foit exprimée par une

lonétion quelconque de .v, la force R qui agit dans ta direction de y

par une fonction de y, & la force S par une fonction de z
}
alors l’é-

quation ditferentielle Q\d x + Kdy+'idzzzo étant intégrable, la

figure de la malTe fluide fera exprimée par cette équation intégrale.

fQJx-+-fRdy-±-fSdz-A
où A marque une quantité confiante, que la quantité du fluide dé-

terminera, Dans ce cas donc la rnafle fluide fera réduite à l’état de

féquilibré, & à chaque point de fa furface la valeur de cette formule

[QjJx -f /"R d y -f fS dz fera la même. Or fl nous envifageons en

général la nature de l’équilibre, nous appercevrons aifément, qu’elle

exige déroutes parcs une égalicé dans l’adion des forces, quoique

nous ne lâchions d’abord comme il fauceflimer cette 3<ftion des forces.

Mais voyant dans le cas propofé, que c’eft cette quantité fQd

x

-f

fR dy 4- fS d z qui elt par tout la même, nous en condurrons fu-

cernent, que cette même formule répréfence la quantité d’adion des

forces, qui dans l’équilibre doit partout être la même. Donc la

quantité d’adion des forces Q_, R , S, qui sgifi'entfur le point Z de

ht maniéré que je viens de fuppofer, fera ZZ/Qd* -f /R dy -f fS
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àz : formule qui eft parfaitement conforme arux principes de Mon*.

de Maupertuis

,

& dont je ferai voir plus clairement la force & l’ira

portance dans les réflexions fuivantes.

PROBLEME IV.

IX. Une ma(Je fluide (tant attirée vers palpeurs centres fixes C,

C', C" par desforces proportionelles à desfondions quelconques des di-

fiances ,
trouver lafigure ,

à laquelle cette mufle fluideJera réduite.

Solution.
Soit Z un point quelconque dans la furface de la mafFe fluide

propofée, dont les diftances aux cenrres fixes C, O, C" foicnt nom-

mées CZ— V, C Z— v', C" Z =T v", & les forces dont ce point Z
eft attiré vers ces centres foient des fondions quelconques de ces di-

ftances V, V', V", b force V qui tire dans la diredion ZC, étant une

fondion quelconque de v, la force V' dans la diredion Z C' une for»-

dion de i>', & U force V" dans b di redion ZC" une fondion de v 11
.

Cela polo, qu’on choififle comme auparavant trois axes perpendiculai-

res entr’eux, auxquels ou tire du poinc Z les droites parallèles Z Q,
Z R, Z Y, fuivant lesquelles on décompofe les forces V, V', V"qu*

agiflent fur le point Z. Pour cet c/Tèc 011 n’a qu’à concevoir des plans

parallèles au plan Q Z R, qui paflcnc parles points C,Ç',C", lesquels

feront craverfés perpendiculairement par b droite Z Y aux points Y,

Y' Y", & dans ces plans on tire les droites CX, C'X' C"X" parallè-

les à Z Qj & à cel!es-cy les perpendiculaires Y X, Y', X', Y" X", qui

feront parallèles à Z R. Maintenant on aura pour chaque centre G
C' C" trois coordonnéesqu’on nommera: pour le centre C;CX ZZxt

XY — V & YZzz-î: pour le centre C7

; C X1 ZZ x', X' Y' ZZ V
y — %• & pour le centre C" ; C"X" ZZ x" ; X" Y" ZZ y

;/ & Y"Z
— x". De ces coordonnées nous obtiendrons d’abord ces équations

vv~xx 4. yy \ zz i v‘ & ZZ x 1 x/

-f y' y
1

-f-
z' x' & vjv" ZZ x" x*'

q.
ÿiyii

4. x"z“. Et puisque les variables .v, x' x" ne different entr’el-

ies que des quantités confiantes, leurs différentiels feront égaux

emr’eux d’où nous aurons dx zz d.x 1 zz dx"

,

& par la meme rai fon :
J

dy

Fvg. ».
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dy TZdy'~dy"\ &dz~ dz'lzdz". Maintenant la force ZC ^
V étant décompofée fuivanc les directions Z Q^ZR &Z Y, donne-

ra ces trois forces

ZQ=— , Z R —— & Z Y = —
V V V

De la force ZO réfulteront ces trois forces

Z^;ZR=^, &Z r=¥
& de la force Z C'7 ces trois

v/v/
# _vV - ~ « V'v7

z vL— j
^ K— &ZY =

..//
O'

Dont de l’aftion commune de ces trois forces le point Z fera fol-

licitc

fuivant la direction par la force

ZQ, V * V'x'
,

V"*"
V

-+- +
*>«

Z R Yj.
V

,
vy v77/7

î/
“*"„//

Z Y
Vz W V/7 z77

V
“+

î,/
+

J7/

Ces forces agiflânt félon des directions contraires à celles que nous
avons données aux forces Q^. R, S dans le problème precedent, fi

nous ferons l’application, nous aurons ;

O — - — - —— - v“x“
^ — v v> O77

— Yi _ YV _ v" y"

v ~Ti

Ve
v v'

R =

S = -

r

vv
„/

V/7 */7

“P7

""

Or



If3 201 Q3

Or la nature de la furface de cette malle fluide fera exprimée par cette

équation Qdx + R</y-fS(/2~e. Mais fubftituant les valeurs

trouvées pourQ^, R, S, nous obtiendrons en changeant les lignes cet-

te équation.

V x d x V'x'dx1
,

Vl'xl'dx11

«/
-+-

V»

\yi,
V

!

Vy dy1

v»
+ V" y" dy'

•

v“

V 2 d Z \Wdz‘ Vzi'dz"
-H

V
+

1/ v"

Or les premières formules, qui expriment les valeurs des diftatices

v, v' v" fourniirenc

x d x —J— y d y -f- z d z ~ v d v

x1 d x1 —{— y' dy1 —f- z1 d z1 zz v' d v'

x"dx"-f- /'<//' -f- z"d*"— v"dv"

Par conféq lient la figure de la malfe fluide fera exprimée par cette

équation V dv -f V'd

v

1

-f V7' d v“ ZZo donc chaque terme eft inté-

grable de lui même, & partant nous aurons pour la ligure cherchée

cette équation intégrale : /V dv -f fW l d v1

-f f V" d v11 ~ Conft,

P. CLP. T.

X. La meme équation fe peut aulîi trouver, fans qu’on ait égard

à la polition des trois axes, laquelle eft arbitraire, & ne le trouve

plus dans l’équation finale. Nous n’avons qu’à conlïderer un élément

infiniment petit Z z, conçu d’une maniéré quelconque depuis le point

Z fur la furface de la malle fluide ,
& il eft d’abord clair, que pour

que le point Z puilîe être en équilibre ou demeurer en repos, il

faut que les forces, qui foilicitenc le point Z félon la direction Z z

évanouïllent, âpres avoir decompofeles forces V, V', V", qui y agis-

fent, félon cette direction Z 2, & d'autres qui y font perpendicu-

laires. Car fi les forces fuivant Z z ne fe detruifoient pas mutuelle-

Ufmures de CAcademie Tom.IP. Ce incllt»



ment, rien n’empécheroit, que le.point Zne fe mût actuellement

fuivant cette dirèftion & partant la mafle fluide ne feroit pas en équi-

libre. On nomme ces forces tangentielles
,
qui réfultenc de cette

décompoficion félon la direction de l’élément Z 2 ; ce feront donc ces

forces tangentielles, qui doivent fe détruire mutuellement, ou dont

la fomme doit être=:o. Pour trouver ces forces tangentielles, je

mene du point z fur les diftances C Z, C' Z, C"Z les perpendiculai-

resz/, zt',zt", & nommant l’élément Zz ~ d s, nous aurons

Z t zz — dv
y Zt' zz — d v1 tk Z t"

~— d v". La reflèmblance

des triangles élémentaires Z 2 t, Z z 1 Z z" t" aux triangles
,
qui fe

forment en baillant des perpendiculaires des points C, O, C" lur la

tangente ou l’élément Z z prolongé, donnera les forces tangentielles,

qui réfultent de chacune des forces V, V', V" & de la force V on
Vdv

obtiendra la force tangcntielle zi— de la force V' provien-

VW
dra la force tangentielle —

~~d~
& de f°rce V" ce ‘^e * CY

yn d vn——— . Donc puis que la fomme de ces forces tangentielles doit

être égale à 0
,
nous aurons pour la figure de la mafle fluide cette é-

Vdv Vdv' V" dv"
quation — — — 0, ou bien celle - «y

Vdv -f V' d v' -f Vdv" ZZ o, dont l’integrale fera :

yVdv —f-f V1 d v1 -f- ,/ V" d v'i — C.

qui eft la même équation
,

à laquelle nous a conduit la folution pre-

cedente.

XI. La mafle fluide donc étant follicicée par ces forces V, V',

V", que nous venons de confidercr, parviendra dans un état d’équi-

libre, & la figure qu’elle prendra alors, aura cette propriété que pour
chaque point Z de fa furface la valeur de cette expréflîon fV d v \
JV 1 dv1

-f / V" d z/'.fera partout la même. Donc puisque l’état d’é-

quilibre exige de toutes parcs une égalité d’aétion, il eft d’abord clair

que
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que cette même formule nous exprimera la quantité d’adion, qui ptr

fon égalité fe contrebalance de tous cotés ; & on ne fauroit douter,

que cette formule, fW dv -ffW'dv' -f-fW" dv'* ne fdt la vraie

mefure de la quantité d’adion des forces, qui agiffenc fur la mafle flui-

de, quand même on n’auroit point d’autres raifons, par lesquelles

on feroit en état de déterminer cette mefure. Or Mr. de Mauper-

tuisy dans fon excellence piece fur les loixdu repos, aexpliqué les prin-

cipes, desquels il a tiré| precifément la même mefure de la quanti-

té d’adion des forces : & ces principes lui onc fourni pour ce cas

d’cquilibre d’une mafle fluide la même formule JW dv -f fW'did -f

JW"dv 1
'

y

fans qu’il ait été obligé d’avoir recours aux principes ordinaire»

de la Mécanique. Dj là on cirera la régie fuivante pour trouver la

quantité d’action desforces, qui agiflenefurun point quelconquè Z •'

Qu'on multiplie chaqueforce V par le différentiel de la ligne ZC— vf

fuivant la direSlion de laquelle cette force agit
y
du produit V dv qu'on

prenne l'integraley (f lafomme de toutet cet integralet fW dv
-f- JW 1

d v 1

-f fW"d v" donnera la quantité d’aSlion de toutes cesJorces fur le

point Z. Cette régie
,
qui coule immédiatement des principes de Mr.

de Maupertuis y eft donc parfaitement d’accord avec la folution, que
je viens de déduire des principes ordinaires de la Mécanique.

XII. Mr. de Maupertuis dans fes réflexions fur cette matière

eft encore allé plus loin, & a foutenu que non feulement la quanti-

té d’adion des forces, qui agiffént fur toutes les particules de la fur-

face d’une mallè fluide
,
ètoit partout la meme; mais que fa valeur

écoit encore la plus petite, qu’ii (oit poflîble. Cette propriété fi con-

venable aux loix générales de la nature, qui aflede conftamment de
produire fes effets à moindres fraix, eit auflî une fuite fort naturelle

de la folution, que je viens de trouver. Car puisque la valeur de cette

expreflion fX d v fW'd v 1 + fW" d v" eft partout la même, fon
différentiel fera égal a zéro, ou V dv -f V' d v 1

-f V'' dv" ~o. Or
on fait que, pour que la valeur d’une quantité variabre foie U plus
grande, ou plus petite, il faut, que fon différentiel foitzro. Doncre-
ciproqucmenr, puisque dans la figure de la maffé fluide le différentiel

W d v + V' d v' -h X" dv" eft zz 0, on pourra dire, qne fon inté--

C c z gral
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gral /“V </ v -fJV'dv, -f fV"dv"y eft un minimum. II eft bien vrai que

cette convention n’eft pas toujours jufte;car,par exemple, dans un cercle

dont la nature eft exprimée par cette équation x x -f y yH a a, quoi-

que le différentiel de la quantité x x y y foit égal à zéro, on r.c

fauroit dire que la quantité xx -f yy même y étoit un maximum
,
ou

minimum. Mais outre que le principe général de la nature exige que
la quantité d’artion, que cette formule/VJ v -f /V' du1 -j- /\"dv“
exprime, foie un minimum

,
de forte que l’exception tirée de l’e-

xemple du cercle,, n’y puifle pas avoir lieu, jem’en vai prouver cette

conclufion par un cas tout particulier, dont l’evidence fautera d’abord

aux yeux.

XIII. Suppofons que la mafie fluide vienne à être diminuée à

l’infini, deforte qu’elle foit réduite à un feul point Z: on deman-
dera donc où ce point Z doit être placé, afin qu’étant attire vers

ks centres de forces C, O, C", il foit en équilibre : & on s’apperce-

vra dabord que ce lieu d’équilibre du point Z fera là, où la quantité

d’aéïion de forces, ou la valeur de l’expreffion/V d v -f/V' d v' f
fyn J ifi

| a pius petite, Quand j’aurai prouvé cela, on ne fera

aucune difficulté de reconnoitre, que pour le cas d’une mafle fluide

d’une étendue finie, le même raifonnement n’ait lieu : & que puisque
le différentiel de cette même formule eft également zéro, la valeur

de cette formule n’y foit un minimum. Car fi cette conclufion n’é-

toit pasjnftedans lecasd’unemaffèffuide,elJenele feroitpas non plus

dans le cas, où la maflé fluide eft réduite à un feul point. Or Je

cas de l’état déquilibre d’un point, qui eft follicité par des forces quel-

conques, que je m’en vai confiderer, eft celui d’où dépendent les

premiers principes de la Statique, favoir la compofition & la décom-
pofition des forces, dont la vérité eft par conféquent d’autant moins
aflùjetie à des doutes : quoique les demonftrations qu’on en donne
ordinairement ne foient pas allés rigoureufes ; puisqu’on y fait entrer
la confideratiou du mouvement, qui paroic tout à faic étrangère dans
ce cas, où il ne s’agit que de l’état du repos. Feu Monficur Ni-
colas Bernoulli a bien fait fentir ce defaut général dans le I. Tome
des Comment, de l’Acad. de Petersbourg , où il a donné une fort

belle
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belle démonftration de ce' principe delà Statique, quieft autliir.geni-

eufe, que purement géométrique, & fondée fur des axiomes inconce-

ftables.

•XIV. Cependant je me flatte, qu’on wouvera la démonftration

fuivante, que je donnerai ffe ce meme principe, également convain-

cante, quoiqu’elle foit fondée fur quelque principe tiré de la Meta-

phyfique. Soit un point quelconque Z, qui étant fol licite par trois

forces V, V' V" félon les direclionsZC, Z C' ZC/y

, fe trouve actuel-,

lemenc en équilibre : & on foutient qu’ alors ces trois forces feront

entr’elles comme les finus des angles oppofes C'Z C" ; CZC7
, C

Z C. Pour démontrer cette vérité, de laquelle dépend toute la Sta-

tique, au lieu des forces, je concevrai des fils élaftiques égaux entr’eux,

qui étant attachés aux lignes A B, A' B', B", & les tirant vers les

parois immobiles EF, E' F, E" F" agifîént fnr le poige Z par le

moyen des verges Z C, Z C', Z C" de la meme maniéré, que les

forces propoféesV, V', V". Soit la force de chaque fil élaftique,

dont il tache de fe contraéter, “i, & le nombre des fils, qui font

attachés à la ligne A B pour l’approcher au parois EF, loit zz\',afin-

que toute la force unie de ces fils élaftiques devienne ~ V. & que le

point Z par ce moyen foit follicité p3r la meme force V dans la dire-

éîion Z C. De même, foit le nombre des fils fèmblabies attachés à la

li<mc A 1 B 1— V', & le nombre des fils attaches à la ligne A" B" :

y° afinque le point Z foit follicité fuivant les directions ZC7 & ZC"
par les forces V' & V".

XV. Cela pofé il eft clair que ces forces n’agifTent qu’ entant

qUe les fils élaftiques tachent de fe raccourcir, & le point Z ne fauroic

erre en repos, que lorsqu’il fera impoflible, que la contraction dc

tous ces fils enfembje fe puifle augmenter davantage. On m’accor-

dera donc fans aucune difficulté, que le point Z fera alors en équi-

libre, lorsque les fils fe feront raccourcis autant qu’il fera poffible, ou

lorsque la fomme de tous les fils pris enfcmble fera la plus petite :

car ii le point Z pouvoir être traîné dans un antre endroit z, où le

raccourciilémentdes fiis,confiderés tous enfcmble, feroit encore plus

grand, il n’y a aucun douce, que les forces ne le transportèrent dans
Ce 3 cet

P‘fi 3-
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cct endroit li, avant que l’état. d’équilibre arrive. Ce principe eft

€ évident, que pour peu qu’on y réflechiflè on fera convaincu de fa

vérité :
puisque ces fils fe contracteront cffeélivement, tandis qu’une

plusjjrande contrn&ion fera polîible, & ils ne céderont d’agir, qu’il

ne s’oppofe des obftacles infurmontablafc, qui rendront impoflible

•une plus grande contra&ion. Donc, fi nous nommons la longueur des

fils élaftiques AGzr, celle des fils A' G' H x1 & A" G 1

' ZI x",

la longueur de tous les fils pris enfemble fera ZI V x -j- V ': x' -f V ' x'\

& celle-cy fera par confequcnt Ja plus petite, lorsque le point Z cil

xéduit dans l’état d’équiiibre.

XVI. Donc, fi le point Z fera transporté infiniment peu de

’endroit où il etten équilibre, la valeur de la formule V x -f V'
-

x' -f

IV'' x" demeurera encore la même,ou fon différentiel V dx
-f V'dx1 -j-

V" dx 11 fera égal à zéro ; car je regarderai ici les forces V, V' V',

comme coudantes, de forte qu’elles n’augmentent ni ne diminuent, pen-

dant que les fils élaûiques s'allongent, ou fe raecourciffent : je fai cette

hypotheié, afin que le cas foie plus évident & moins embaralfe, puis-

qu’il ne fera pas difficile enfuite de juger des cas, où les forces V, V 1

V" font elles -mêmes variables. Qifon conçoive donc le point Z
transporté en z par l’efpace infiniment petit Z z, & comme un tel

changement fe peut faire d’une infinité de maniérés, j’en choisirai ce-

lui où le point z eft également éloigné de A B, que le pointZ, de-

fiirce que par ce changement les fils AG, B H ne fouillent aucune

alteration. Mais comme le point Z par ce mouvement Z z s’eft ap-

proché plus de E F, &. qu’il s’eft éloigné plus de E" F" , les fils A'

G' B H', fe feront raccourcis, <Sc les fils A'' G", B'' H" allongés :

Sc partant la ligne A' B', à laquelle font attachés les fils, fera parve-

nue en a' b1

,
& la ligne A" 8" en a 1 h" : donc le raccourciffement de

ceux -là fera ZI AV,& l'allongement de ceux cyizA'V'. Or en vertu

de la propriété des plus petits, l’allongement total d’un coté V". A"
a" doit être égal au raccourciffement de l’autre cote V'. A' n'. Ti-
rons les lignes z c"

, z c
' égales & parallèles aux lignes Z O & Z C"

& y ayant mené les perpendiculaires Z q, z />, le raccourciffement A,
4i' Lera HZ />, & l’allongement A" a" ~zq t donc il y aura V'. Z p~

V".
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— V'.zq, ce qui donnera cecte proportion V7
: V" TZ z q : 7.p,

Or prenant Z 2 pour le iînus total, z q fera Je Jînus de l’angle zZ
ou bien de CZ C" à caufe des angles droits C Zz Si C"Z q; de me-
me Z p fera le cofinus de zZ p Si partant le Jînus de C Z O, d'où il

s’enfuit que les forces V ; & V" feront entr’elles comme les Jînus des

angles C Z C" & C Z C', Si de là on tirera cette proportion
connue :

force Z C : force Z C' : force Z C"zlinCZ C" : fin C Z C", fin C Z C.
XVII. De cette nouvelle démonftration du principe général de

la Statique, en vertu duquel trois forces appliquées à un point font

enéquilibre, lorsque ces forces Jont entr’elles, comme les Jînus des

angles oppofés, on fera convaincu, que non feulement la formule
différentielle V d x -f V/ d x‘ -f V" d x" doit être zz o

,
mais aulïï

que la valeur de la formule finie V x -f V' x 1

-f V 1

' x" y eft la plus

petite. J’ai fuppofe ici les forces V, V, V" confiantes, ou qu’elles

demeurent les memes, quelque changement que fubilïènt les Jüs cla-

ftiques que j’ai fubftitués à leurs places: mais la formule différentielle

demeurera la même, quoique les forces foient variables : on n’a pour
cet effet qu’à nommer les diftances ZC~v, Z O ZZ v1 Z O' ~v",
& on aura dx zz— d v, dx 1 ZZ — dv' t d x" ZZ •— d v“. De plus,

fi les forces V, V', V" font des fonctions quelconques de ers di-

ftances v, v 1

,
v", l’état d’équilibre du point Z donnera Ja mé;me équa-

tion différentielleV d v -f V' d v' -f V" d v" zz e, qui a été nou-
vée dans la folution du problème, de à préfent il n’y a aucun doute

que fon intégral fV d v -fJV1 d v' -f J V" J v11 ne foie aulfi un mini-

mum. Or fi cette formule eft un minimum dans le cas, où les forces

n’agitfent que fur le feul point Z, elle fera pareillement un minimum
dans le cas d’une malle fluide quelconque

,
qui eft follicirée par les

mêmes forces. Parconféquent, nous avons les plus fortes raiJons de

loutenir, que la quantité d’aélion des forces V, V', V7 fur un point

quelconque Z, doit être exprimée par cette formule. /V d v -f / V' d
v' -f /V" d v" pqis-que cette formule fe trouve, foit qu’oii cor.fidere

le point Z tout feul, ou qu’il appartienne à unemaJTe fluide quelcon-

que. Voilà donc un appuy inébranlable } fur lequel eft fondée la

réifte
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réglé donnée cy- defliis pour déterminer la quantité d’aélion des for-

ces quelconques fur un point donné.

XVIII. Les réflexions fuivantes mettront encore davantage dans

tout fon jour cette idée de la quantité d’aélion des forces, & on en
entendra plus clairement la raifon, pourquoi la quantité d’aélion des

forces V, V V 1' fur le point Z doit être exprimée précisément par

la formule /V dv \fV'dv 1

-ffV'dv". Dans la recherche pre-

cedente, où j’ai fubftitué des fils élaftiques égaux encr’çux au lieu des

forces V, V', V", l’état ou l’aélion de chaque force appliquée au

point Z7
a été reprefentée par la fomme des longueurs de tous les fils

élaftiques, qui tiennent lieu des forces : car nous avons vu, fi la

longueur des fils élaftiques A G fubftitués à la place de la force V eft

nommée ~~ x , & que V marque le nombre de ces fils, puisque

la force de chacun a été pofée .'-il. i ; alors la fomme totale de
tous ces fils ètoit ~ V x : ce lera donc cette quantité V x

,
qui répré-

fente faction de cette force V fur le point Z, puisque V x exprime
l’état aétuel de contraétion des fiis élafriques

, de laquelle dépend
l’action de la force V. Orpofant toutc la diftance du point Z aux pa-

rois immobiles L F ~v, & la diftance confiante Z C zz a, nous au-

rons x zz v — n
}

ik Paétion de la force V fera zz V (

v

— a) pour-
vu que que la force V l'oit confiante, ou que fa quantité ne dépen-
de point de la diftance v. Or en cas que la force.V dépende de la

diftance v, ou ce qui revient au même de la longueur des fils élafti-

ques .v, alors le nombre des fils V feroit variable, & leur longueur
totale ne feroit plus V x ou V (v — a), mais on s’appercevra’ aife-

ment que pour avoir cette longueur totale, il faudra prendre l’inte-

grale de V dx ou de V d v, y ayant égard à la variabilité de V. Ce
fera donc, alorsJ V d v, qui exprime la longueur totale des fils élafti-

ques fubftitués au lieu de la force V, & partant il eft évident que cet-

te même formule/ V dv
,
exprimer* auflî la quantité d’aélion de la

force V fcir le point Z; & on comprendra de même que la quantité
d’aélion de plufieurs forces V, V, V" fera zzfV dv -f-/ V' d v 1

-f

fV"dv".

XIX.
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XIX. Mais il y a plus : la formulefW d v -f [X* d v1

f JXl,d
v" eft non feulement d’un fi grand ufage dans l’état de repos

, c’eft

aufli d’elle que dépend principalement la détermination du mouve-

ment. Car fuppofons qu’un corps follicité vers les centres C, C7
,

F,S«-

C" par des forces V, V' V" ait parcouru déjà l’arc A Z d’une courbe

quelconque, ayant commencé fon mouvement du repos en A : &
foit u la vitefi'e

,
que ce corps aura acquïfe au point Z : & u \du cel-

le qu’il aura au point z, après avoir parcouru l’élément d’efpace, Z i—
d s. Soient les diftances du corps en Z aux centres C, O, C" nom-
mées CZzv, C' Z~ v 1

, C" Z— v", 8c V, V7
, V" les forces donc

le corps eft attiré à ces centres. Qufon tire de z fur les diftances

C Z, C' Z, C" Z les perpendiculaires z/, z z tu 8c on aura Z t

— dv, 2ji l ~— dv Z t" ZZ— dvu
, dPoù nous cirerons les for-

Xdv X*dv* V"dv" 0
çes tangentielles

^7
—, — ‘

t *
~ — — » & Partanc

mouvement du corps, pendant qu’il parcourt l’élément Z z ~d/fe-
V dv-V* dv* -V"dv"

ra accéléré par la force — , qui étant

multipliée par Pefpace ds fera égale au produit delà viteflè «par fon

différentiel du: deforte que nous aurons cette équation ud uzz —
y j v — V d v‘—Vdv"

, dont l’inregrale fera $uu zzC— fV dv
—

J

V' dv 1 — [V“ d v 11
, où la confiante C doit être prife, en forte

qu’au point A la viteflè devienne~ 0 . Donc le demi-quarré delà

vitelfe au point Z, ou ce qui revient au même, la hauteur due à la vi-

teflè fera exprimée par la formule C—fVdv—fV'dv'—fV"dv",
qui confiftede deux membres, dont le premier C dépend uniquement

du point A où le mouvement a commencé; mais l’autre membre

—fXdv—J V'dv1—fW'dv11 dépend uniquement du point Z où le

corps eft parvenu. Par conféquent la formulepfdv+fV'dv' -\-f
V' dv", qui dans l’etat de repos marque la quantité d’adion des for-

ces fur le point Z, exprime awflï dans l’etat de mouvement la partie du
quarrede la viteflè, laquelle dépend du point Z, de forte que cette for-

Memoirti dt fJctdahH Tom. IK Dd mule
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mule eft de la dérniere importance, auflî bien dans l’etat de repos, que

dans celui de mouvement.

XX. Ayant donc établi la véritable idée de la quantité d’aéîi-

on des forces quelconques fur un point donné, foit qu’if fe trouve

en repos, ou én mouvement, je ferai voir plus clairement le grand

ufage de cette idée, en confiderant plufieurs centres fixes C, O, C"
&c. qui attirent à foi avec des forces V, V', V' 1 &c, proportionelles à

des fondions quelconques des diftances v, v‘ v", &c. de forte que la

quantité d’a&ion de ces forces fur un point Z, dont les diftances à

ces centres font v, v1

, v11 &c. eft “fV d‘v -
f- fV à v 1

-}- fV'1 d v11

&c. Et d’abord pour trouver le lieu, où il faut placer un corps confé-

déré comme un point, 3fin qu’il demeure en repos, ou en équilibre,

entre ces centres de forces, je viens de montrer que ce point cher-

ché Z fera là, où la valeur de cette formuleJWdv-f fV d v' f
V" d v", ou la quantité d’aétion, eft la plus petite. Par le moyeu de

cette propriété on trouvera aifement le lieu de ce point Z, en trans-

portant ce point Z par un efpace infiniment petit Z 2
, 6c fuppofanc

k différentiel V d v -f V' d v‘ -f V'' d v" -f- &c. égal à zéro : comme
j’ai fait voir dans le cas, où le pointZétoit follicitc de crois forces.

C’eft de ce cas, que dépend la compoficion & la réfolucion des forces,

aquelle étant la bafe de toute la Statique, on voit que ce feul principe

de la quantité d’aétion fournit le fondement de cette fcience.

XXI. En fécond lieu, fi on confidere une maffe fluide dont

toutes les particules font attirées à ces centres de forces, C, C, C"&c.
on trouvera encore la figure, que cette mafiè fluide prendra, par le

fcul moyen de la quantité d’aétion : car il faut, comme j’ai fait voir

que la quantité d’aélion des forces foie la même partout, fur chaque

point de la furfoce de la maffe fluide : ou la nature de cette furface

fera exprimée par cette équation :

f\ dv‘ dv" &c. z= Conft.

Ou bien cette mafîe fluide ne fauroit etre en repos, que dans un tel

endroit & avec une telle figure, afin qife la quantité d’aéîion totale

foit la plus petite qu’il eft po/Trble : c. à, d. pour que la mafîe fluide

foie
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foie en équilibre, il faut que la valeur de cette formuleJWJv -f JW1

d v' JW" d

v

11
-f 6cc. Toit un minimum. C’eft de ce principe que

dépend toute l’hydroftatique, ou la théorie de l’équilibre des liqueurs.

Car li nous ne confiderons qu’une feule force centrale, pour avoir le

cas de la pefanteur naturelle
,
nous aurons pour l’état d’équilibre

d’une malle fluide l’équation / V dv
~ C, & puisque V eft une fon-

ction de v, la diftance ** fera coudante ; donc tous les points de 1a

furface fluide doivent être également éloignées du centre de 1a terre,

ou la furface d’un fluide fera horizontale.

XXII. Ce ne fera pas donc feulement la quantité d’adion des

forces fur un feu! point Z, qui eft la plus petite, mais on reconnoitra

aifement que dans une malle fluide, qui eft en équilibre, l.i fomme
totale de toutes les quantités d’aétion des forces fur tous les élémens de

la malfe fluide doit ctre un minimum. Ainfi fi l’on nomme d S une

parcicule quelconque de la malle fluide, & que la quantité d’aètion

des forces V, V', V" &c. fur cette particule, foit ZZ / W d -j- JW1 d
v ' +JV1

' dv" -f- ikc. entant qu'elle n’eft confiderée que comme un

point, il eft clair que la quantité d’a<ftion fur l’élément d S fera n dS

(/"V dv \JV1 d v1

f fWu dv" -f &c.), puisque JS eft déjà regar-

dé comme un aiïemblage de plufieurs points, fur chacun desquels la

quantité d’aéfcion des forces eft HZJV d v -f JV' d t/ -f fW\d v"‘-f

&cc. de forte que cette quantité doit être multipliée! par le nombre des

points de l’élément </S, c. à. d. par l’élément d S même, pour avoir

la quantité d’aélion des forces fur cet clément d S. Par confèquentla

quantité d’adion desforces fur toute lamafte fluide Cera~fdS(fVJv
-j- fW 1 dvk \JW" dv11

-f &c.). Ce fera donc cette exprelHon in-

tégrale, dont la valeur doit être la plus petite; puisqu’elle comprend

]a lomme totale de toutes les quantités d’action des forces fur toutes

les particules de la ma (Te fluide. De là il eft aifè de tirer cette régie

«rénérale pour trouver l’état d'équilibre d’un corps quelconque folli-

cité par des forces quelconques: Qu'on multiplié chaque élément du

corps par la quantité d'aflion desforces-, qui y agirent
,
if l'intégrale de ce

produit
,
quijera la quantité d'aSlion totale fur le corps entier, doit

Dd 2 être
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être un minimum. Quiconque aura compris la réalité de l’idée delà
quantité d’aétion des forces fur un point, que je viens d’établir par

les plus fortes raifons, accordera fans difficulté, que dans tous les

cas d’équilibre la fomme de toutes ces quantités ’d’adion doit être la

plus petite.

XXIII. Si le corps entier, dont nous cherchons Tétât d’equi-

libre, eft infiniment petit, de forte que</S exprime tout ce corps,

alors la quantité d’aélion totale fera ~ d S (/~V d v -f /V7 d v* -j-f
V" d v" -f &c.) laquelle fera un minimum

,
fi /V d v + fV' dv' -f f

W"d v" -f &c. aura la plus petite valeur, puisque dS eft confiant : &
c’eft le cas que j’ai déjà dévelopé cy - deflüs. Mais fi le corps propofé

eft une mafTe fluide, dont d S efl un élément, il n’eft plus fi aifé,que

la figure où/dS (JW d v -f- /V' dv* -f /~V" d v" -f &c.) eft un mi-

nimum , fera la meme, que j’ai trouvée auparavant, & qui avoit cette

propriété, qu’à chaque point de fa furface la quantité d’aélion/V d
v -ffV d v1

-f fW" d v‘l -f &c. étoit d’une valeur confiante ; Car
en général il eft extrêmement difficile de déterminer la figure d’un

folide,où une telle formuleJd S (JW dv -ffW'dv1
-f fW" dv“ -f

&c.) eft un maximum, ou un minimum
, puisque cette méthode n’eft

encore afTes cultivée, que pour les figures décrites fur un plan. Donc,
pour affermir la vérité de cette régie générale, & pour faire voir

qu’elle conduit à la meme folucion
,
que j’ai déjà trouvée, je confide-

rerai une mafl’e fluide infiniment mmee, couchée fur un plan, & dont
Kf- f- toutes les particules font pouffees vers plufieurs centres fixes C,;C',

C" &c. fîtués dans le même plan.

XXIV. Soit donc A M la furface de cette mafTe fluide, quand
elle fera en équilibre ; & pour trouver cetre figure qu’on prenne les

coordonnées CX~x, XM~y, & pour les autres centres foient des

coordonnées femblables C' X' X'Mzzy* ; Qj,X°ZZx/,
t X" Mu:

y
w

: & il y aura dxZZdx' IZ dx4l&dy~dÿzz dy". Mais avant

que de confidérer le dernier point M, il faut chercher la quantité d’a-

ftion des forces fur l’élément X xm M de Taire C XM A
,
qui nous

réprélente la mafTe fluide. Pour cet effet qu’on prenne de cet élé-

ment X x mM une particule quelconque Y y, & qu’on nomme en
atten-
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attendant X Y=zy, X*. Yzy', Xy/Y ZZy" : & la particule Y y feça

zzdxdy. Maintenant (oient les diftances de cette particule aux cen-

tres des forces : CYziv, OY~v'
y C/yY~.v11

, & les forces memes,
comme jusqu’ici, V,V y

, V": de forte que nous ayons vvzZxx-hyyi
v'v'znx1 x'-\-y

1

y
1

y V v" ZZZx*1xil -+-y"y11
. Or la quantité d’adion de

ces forces fur le point Y étant ZZf V d v fW d v' 4- / V" d vu , la

quantité d’a&ion fur la particule Ÿy fera zzdxdy (/Wu-f-/V' d*1

-K/V" d v") dont l'integrale, en fuppofant x confiant, donnera la

quantité d’a&ion des forces fur tout l’elément Xxm M, pourvu qu’on
avance le point Y jusqu’ en M, & que les lignifications des y, y

7
, y11

foient les memes, que je leur ai données au commencement. Par

conlequent I3 quantité d’aétion des forces fur tout Pélémenr de Paire

X x m M fera ~dx fd y Ç/Vd v -

f fV‘ dv‘ -fJV" d v" ), fuppofant

dans cette intégrale Pabfciffc x confiante, & la feule appliquée y va-

riable. Je nommerai pour abréger cette intégrale, qui refaite en fup-

pofant x confiante, fdy ( fV d v -ff\‘d v' -}- /V,y d v'
1

-f &c.)rr
U, deforre que le différentiel de U en fuppofant encore x confiante

foit dy (/*V dv -f /V' dv‘ -ffV" dv") 7 ou fi nous pofons en gé-

néral d U ~ M d x -f N</y, il y aura N ~ fV d v fV1 dv' \
fV"dv".

XXV. Ayant ainfi trouvé la quantité d’afiion fur l’élément X
xm M, laquelle eftzrU d x, il efi clair que la quantité d’aétion fur

toute Paire C X M A fera Z=/U d x. Par conféquent cette quantité

pj d x doit être la plus petite entre toutes les figures, que cette aire

pourroic prendre ; il s’agit donc de trouver parmi toutes les figures

de la même aire, fy dx7 celle où la valeur de cette formuley U dx efi

Ja plus petite. Cette queftion revient au même que fi l’on cherchoit

parmi toutes leS courbes poflibles celle, où cette formule oc fy d x -f

/U d x ou/d x (U -f «y) eft un minimum. Pour cet effet fuivanc

ma méthode, en comparant cette formule avec fZ dx, & pofant dZ
— ïs\dx-\-Ndy-\-Vdp-\- &c. la courbe cherchée fera 0~ N—
d_

P

d x'
Mais puisque Z~ U -f et y, & que U ne renferme que les va-

Dd j riables
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raables x Si y, nous aurons N zr o, ou bien le différentiel de U -f tty,

et* ne fuppofant que y variable doit être ZI o. Et partant le différen-

tiel de U, en ne fuppofant que y variable, étant ZZ dy (fV di/+ /V'
d

x

1
-f-fV" dx") & celui de « y~ « dy

y nous en obtiendrons pour
la courbe cherchée A M cette équation# zz.ee -f fV d v-hfV'dv 1

-f

/"V" dv" ou bien la quantité d’adion des forces fur chaque point M
de la courbe A M doit être la même ; tout comme il a été trouvé par

les autres principes. Ce bel accord de notre principe général dans ce cas

ne laifléra pas le moindre doute, qu'il ne l'oit pareillement d’accord

dans tous les autres cas.

XXVI. On fera encore plus fortement convaincu de la vérité

de ce principe général, fi l’on remarquera, que la formule- donc la va-

leur eft la plus petite dans la figure des fils flexibles, eft parfaitement

conforme-à ce principe. Car foit A M la figure d’un fil parfaitement

flexible,dont tous les élémens font follicités aux centres C, C', C" par

des forces V, V',V" &c. & en vertu de notFe principe le fil demeure-

ra en repos, li la fomme de toutes les allions des forces fur le fil A M
fera la plus petite. Pour trouver cette fomme, il faut chercher la

quantité d’adion fur l’élément Mot m d f, & puisque
}
en nom-

mant les diftjnces C M ZZ v, C' M Z t/, C"Mz vu la quan-

tité d’adion fur le point M eft z /V d v fV'dv'-^rV' dv11

l’adion fur l’élément Wmzzds fera ZI ds (fVdv+fV"d v‘ -4-/V"

Jv" ) ,
d partant la fomme de toutes les adions fur la partie du fil A M,

fera l'integrale/V S (/V dv-t-fV'dv1 fV" dv") . La valeur de

cette formule étant rendue un minimum
, donnera la figure du fil lors

qu’il s’eft mis en équilibre. Or ayant déterminé dans le Mémoire
precedent la figure d’un cel fil par les principes ordinaires de la Mé-
canique, j’ai déjà remarqué que cette figure fe trouve, fi l’on cherche

la courbe, où la valeur de cette meme formule/</S (/Vdv+fW
dv'+ fV'dv") eft la plus petite.

XXVII. Je ne puis pas paffer fous filence une fort belle pro-

priété de la courbe d’un fil parfaitement flexible, &d’uneépai/Iêurpar

tout égale, à laquelle cette lolution conduit. Soit A M ce fil parfai-

tement flexible, & partout delà même epaiflèur, dont chaque point

M eft
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M eft attiré à trois centres C, O,C" par des forces V, V7
,V/#

,
qui font des

fondions quelconques des diftances CMzri», CMzzu', C/,MzzvM.

Qu’on nomme les abfcilîes C X zz x, C'X'zz

—

xJ
, C"X"~

—

x"-

ks appliquées XMZZ y, X' MZzy', X"MZZy" & puisque dx~dx'zz
dx" & dy~dy'~dyn l’élément de la courbe Mot fera~ds~v {d

x3
-f dy

z
). Soie maintenant dy—pdx , & dp—qdx\ & la méthode

des plus grands & plus petits a fourni pour la courbe du fil AM l’e-

quation luivante

où la formuIe/Vdv+fWdv-t-fV “dv" exprime h quantité d’adi,

on furie point M. Qu’on divife de part & d’autre par ^ (i-f-/>/>), &
C I —\-p p ) Y ( i -j- pp )

puisque le rayon de la developée MO—
nous aurons cette équation

fVdv-\-fV'dv<+fV" dv" __ \{y-px) V ,/
(y<

,-p*f
)MO i>y(i-f-pp)~

f"

v‘ V(i fpp)
+
»// V(i +/>/>)

y p x ydx— xdy
Or exprime la perpendiculaire C T

V(l -\~PP) rts

qui eft menée du centre C à la tangente MT; car baillant du point

X fur la meme tangente la perpendiculaire XP & CQJur XP, on

voit d’abord que X P ZZ —j- & XQzz > defone queCTzz

V d

x

—xdy y — p x
- zz —; —t ; Donc fi des autres centres C', C" on

d J V('-+~PP)
tire pareillement fur la tangente les perpendiculaires C T', C" T",

l’equation trouvée fe changera en cette forme :

CT+V' V*
MO v v> v11

Multiplions parMO, &
CT. MO _ CT. MO

v —CM exprimera h

ligne
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m
ligne M R ,

ayant baille fur la ligne CM prolongée du point O la per-

pendiculaire O R. Ce qui nous fournie cette propriété : Si du cen-

te O du cercle osculateur en M on mette fur les dtflancet CM, C'M,
C" M prolongées les perpendiculaires O R

,
O R', OR"; alors la quan-

tité J'adion des forcesJur le point M, c'cjl à dire /V d v -f fVdv1

-f

J V" dv"fera égale à V. M R + V". M R' -f V". MR".

XXVIII. Mais notre principe eft encore plus général,& s’étend

meme aux fils elaftiques, comme j’ai fait voir dans mon Mémoire pre-

cedent ; il s’agit feulement de ramener l’effet de l’elafticité à l’idée de

la quantité d’adion. Qu’on retienne toutes les dénominations du cas

précèdent, où chaque particule du fil A M eft attirée vers les centres

C, C', C" par les forces V, V", V", & foit le rayon de la développée

M O ~rzz
f~x~ddy

~ * duquel dépendis force de l’élaftici-

A S
té, qu’on fuppofe ordinairement ~ —, ou ~ —, fi le fil n’cft pas

partout de la même épailfeur, de forte que I’élaftîcité eft dans' un en-

droit plus grande, ou plus petite que dans un autre. Or pour rendre

la folution plus générale, je fuppoferai que J’èlaftkité en Mfoit ~T,
cette lettre T marquant une fondion quelconque de r, qui renferme

meme la longueur du fil, en cas qu’il foit d’une élafticité variable.

Cela pofé, les principes de la Mécanique nous fournilfent pour .la

courbe de ce fil èlaftique cette équation

T—+I‘bf‘!j +
-fj xfd,QL+ V-t

Pour trouver cette même équation par la méthode des plus grands 5c

plus petits, puisque la quantité d’adion des forces V,V'.V" furie

point M eft zz fV dv+fV/ dv'-+-fV"dv‘,-h&.c. on n’aura qu’a y
ajouter la quantité d’adion de l’elafticité, que je viens de nommer Ts

.

on

y//*//

vu

V"y"
*>•

&c.^

&C.
^
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Or nommant — ~ /, de forte que t foie proportionnel à la courbure

meme, on comprendra aifementque, comme de la force V eft réfulté

l’aélionfV d v, ainfi de la forceT réfultera l'aélion/T dt. Par confis-

quent, nommant la marte de l’élément du fil Mw“</S,la fomme totale de

toutes les avions fur la portion du fil AS fera zz/VS (/ Vdv-t-fV

d

fVJ'dv' , -+- & JT dt) & celle-cy fera la plus petite, quand le

fil fe trouve en équilibre: & cette propriété doit avoir lieu en vertu

de notre principe, non feulement, lorsque les centres des forces C,

O, C" avec la figure du fil fe trouvent dans le meme plan, mais auflï

lorsque leur ficuacion eft quelconque.

XXIX. Mais ayant établi ce principe général, que dans tout

état d’equilibre la fomme de toutes les allions des forces fur toutes

les particules du corps, qui eft en équilibre, eft un minimum
, je re-

marque de plus que ce meme principe a lieu dans tous les mouve-
mens libres des corps, de quelques forces qu’ils foient follicités. Soit

un corps, après avoir reçu un mouvement quelconque, attiré con-

ftamment vers plufieurs centres de forces C, C, C", & que les forces

V, V', V" foient exprimées par des fonllionsquelconques desdiftan-

cesCMizi», C'Mzzt/, C'^Zw"; ce corps éprouvera à chaque

inftant une autre quantité d’a&ion de ces forces, & au moment qu’il

fe trouve en M, la quantité d’aélion eft — fV d v +•fV1 dv'-\- /V"
dv'\ comme j’ai fait voir au commencement de ce difeours. Donc
nommant l’élément du tems ~dt, la quantité d’aélion inftantanée,

que le corps foutient pendant cet élément de rems dt, fera zzdt (/V
dv /V' dv

1 -+/V" dv" h- &c. ) : &. partant la fomme de toutes les

allions inftantanées, auxquelles le corps eft expofé pendant le tems
fini!~t, feu—fdt(fVdv-i-fV'dv l + fV,l dv'/-+-&c.). Main-
tenant il eft fort naturel, que ce corps prendra une telle route

,
que cette

fomme de toutes les allions inflantanies y foitun minimum. Voilà

donc un nouveau principe général, pour le mouvement libre des

corps follicités par des forces quelconques
, dont la vérité faute d’a-

SJcatmm Jt CJcAtlcmit Tom, IF. E C bord
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bord aux yeux, dés qu’on fait réflexion fur l’idée de la" quantité cTa-

.élion, que j’ai établie.

XXX. En fe fervant de ce 'principe on trouvera en effet les

memes courbes pour le mouvement des corps follicités par des forces

quelconques, auxquelles les principes ordinaires delà mécanique
nous conduifent.Car ce principe ne différé pointde celui,dont je me fuis

fervi pour déterminer ces mêmes courbes par la méthode de maximh
minimii : où j’ai fait voir, tout comme le principe de Mr. 'de

Maupertuis exige que nommant l’élément de la courbe M m zz d t

8c la vitefîe du corps en M~u r la valeur de cette formule/// ds
«toit toujours un maximum . Or j’ai remarqué ey-deffus que la

quantité d’aéb'on fV dv -f-/V7 J

v

1 -+-/V" d v" étant retranchée. d’u-

ne quantité confiante donne le quarré de la viteffe // //, de forte que
/V dv -\-fVdv1

-t- fV" dv11 ~ G— u u-, donc, fuivantnorre nou-

veau principe, cette formule fd t (C — ««), où C/ — fuudt fera

un minimum
,
ou bien pendant le même tems t la valeur de cette for-

mule/
-

// u dt ou à caulè de ds ZZ u dt y la valeur de celle-cyfu d t

dort être un maximum , tout comme, j’ai prouvé dans mon Traité dt

Maximu U" Minimis

SUR
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